
Présentation des nouveaux programmes d’histoire-géographie 6  ème  

Partie introductive

Il  s’agit donc de faire succinctement le point sur quelques éléments et de présenter
clairement les grands choix qui ont guidé la rédaction de ces lignes.

Tout d’abord rappelons que cette présentation vient conclure un dispositif académique
qui a reposé sur une série de stages de formation continue. 

Dans un premier temps, une journée a eu lieu en Novembre (rassemblant un collègue de
chaque  établissement  de  l’Académie)  dont  la  vocation  était  plutôt  l’actualisation  des
connaissances  (les  comptes-rendus  sont  également  en  ligne  sur  le  site  académique :
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/sixieme_2009/journee_etude.html).

Ensuite, une série de huit stages décentralisés a eu lieu dans les trois départements bas-
normands. Ils  ont  permis  d’aborder  des  questions  vives,  telles  que le  socle  commun  ou
l’histoire des arts, mais leur but était avant tout de s’attacher à la mise en œuvre des
programmes.

L’essentiel de ce qui va être présenté a donc été évoqué avec des collègues lors de
ces stages décentralisés ou bien a été discuté et/ou mis en œuvre en liaison avec ces stages. 

Cela  va se  retrouver  à  plusieurs  niveaux dans  la  mesure où les  réflexions  générales
liminaires retenues l’ont été en fonction de l’intérêt qu’elles ont suscité. De même, un certain
nombre d’exemples proposés (que ce soit sous la forme d’exemples au fil du texte ou sous
forme de « grilles ») émane des travaux réalisés lors des stages. Ajoutons que toutes les
productions n’ont pu être retenues, certaines étant très voisines ; quoi qu’il en soit, merci à
tous les collègues qui ont contribué à leur réalisation.

Une  partie  des  échos  que  nous  avions  eus  à  propos  des  options  retenues  pour  les
publications réalisées lors des programmes de 1995 a été confortée par les stages de cette
année. 

Quatre grands objectifs ont, dès lors, guidé notre travail :
- Faire suffisamment court pour que cela ne devienne pas un pensum abandonné au bout

de quelques pages. Peut-être, parfois, certains resteront-ils un peu sur leur faim. Qu’ils nous
pardonnent et pensent que d’autres cherchent des points d’appui simples et concis ou bien
que, selon les cas, la réflexion de tel ou tel enseignant est plus avancée sur un domaine et
moins sur un autre.
- Axer sur la mise en œuvre des programmes : éléments clés, pistes de réflexion… sans

pour autant tomber dans le prêt à l’emploi avec ses risques de dérive.
- Essayer de privilégier l’ouverture vers plusieurs mises en œuvre possibles plutôt que

de détailler un exemple unique.
- Avoir une entrée par chapitre pour s’affranchir d’une lecture linéaire et que chacun

puisse butiner au gré de ses envies.
Pour conclure sur ce point ajoutons que, comme cela avait été le cas lors des programmes

de 1995, le choix qui a été retenu par l’inspection est de réaliser des stages l’année de la
mise  en  œuvre  des  programmes  et  non  l’année  précédente,  pour  éviter  d'aboutir  à  des
propositions par trop théoriques, non testées devant les élèves. A l'inverse, la grande majorité
des  exemples  qui  seront  développés  plus  avant  ont  été  travaillés  avec  les  élèves  et
éventuellement amendés à l'issue de l'épreuve de la classe.



A fins  d'anticipation,  des  propositions  de  mise  en  oeuvre  concrètes  (surtout  pour  les
thèmes situés en début de programme) et des réflexions générales (sur l'apprentissage de
l'écriture disciplinaire) ont été mises en ligne dès juillet 2009. Des propositions concernant la
5ème seront également publiées en juillet 2010.

Pour ce qui est des ressources, vous ne trouverez point ici de longues bibliographies ou
webographies, non plus que des « incontournables » qu’il est parfois difficile de déclarer
comme tels une fois pour toutes. Quelques rappels seulement :
- Le  site  Eduscol  (http://eduscol.education.fr/cid49683/ressources-pour-faire-la-classe-

au-college.html) présente des  ressources  sur  les  différents  chapitres  ainsi  que  certaines
fiches aux entrées plus transversales. Elles expriment indubitablement la voix (ou la voie)
officielle et on y trouvera d’utiles précisions.
- Les  publications  du  type « Documentation  photographique » proposent  souvent  des

mises  au  point  sur  des  thèmes  des  programmes. Le  dernier  numéro  (N°8075)  concerne
l’Afrique ancienne VIIIème-XVIème en liaison avec les programmes d’histoire de 5ème.
- A chacun  de  se  tenir  au  courant  de  ce  qui  sort  (dans  l’académie  l’inspection  y

contribue  également  via  La  passerelle  du  125 diffusée  régulièrement  sur  les  adresses
professionnelles « à mel ouvert » en prenom.nom@ac-caen.fr et à retrouver ensuite sur le
site  académique :  http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/) aussi  bien  pour  les  ouvrages  que
pour les revues (par exemple le N°116 d’Avril -Mai 2010 des Cahiers de Science et Vie est
consacré à la Mésopotamie avec une riche iconographie) ainsi que pour les publications à
caractère didactique.
- Enfin différents sites, académiques ou non, regorgent de propositions de séquences. Il

est aisé d’y prendre des idées. Prenons seulement garde à se les approprier, à les utiliser à
l’aune de nos pratiques, de nos élèves et non à vouloir appliquer telles quelles des activités
qui ont parfois été conçues dans un cadre bien spécifique.

Il nous semble également important de rappeler quelques fondamentaux en termes de
mise en œuvre de ces programmes de sixième. Comme évoqué précédemment nous le ferons
succinctement (et, de ce fait, de manière parfois un peu abrupte).

Le programme est lourd mais on «     fait     » le programme.   Derrière cette simple phrase
apparaissent certains éléments clés.

Le programme est lourd, c’est une évidence et nous y reviendrons plus loin mais il n’est
pas pour autant question de partir avec l’idée délibérée, dès le début de l’année, de sacrifier
certains chapitres ou de sacrifier une matière au détriment des autres.

Cela  suppose,  bien  sûr,  de  respecter  la  parité  horaire  histoire-géographie,  l’éducation
civique nécessitant officiellement moins d’heures pour faire le programme. Précisons que ce
qui vient d’être écrit vaut pour la 6ème mais que, dès l’an prochain en 5ème, il devra y avoir
égalité de traitement horaire entre l’histoire, la géographie et l’éducation civique.

Cela  suppose  également  une  réflexion  d’ensemble  sur  le  programme  avec  plusieurs
composantes :
- Cette  réflexion  relève,  bien  évidemment,  de  la  programmation :  répartition  des

différents thèmes dans l’année et attribution d’un horaire à chaque thème. 
- Si l’on veut dépasser une lecture linéaire des programmes, il faut aussi se pencher sur

les éléments constitutifs de progressions. Le pluriel est utilisé à dessein car il ne s’agit pas
d’une  progression  unique  mais  de  progressions  sur  les  principaux  savoirs,  savoir-faire,
capacités  des  programmes.  A  titre  d’exemple  le  concept  « habiter »  va  se  construire



progressivement sur la 6ème (et même ultérieurement) ; mais il y aura aussi une progression
dans les écrits des élèves, sur leur capacité à décrire, sur le récit…. 

A chacun de déterminer quels moments du programme se prêteront le mieux à travailler
tel ou tel  élément de telle ou telle progression. Ce sont des choix personnels  qui  sont
fonction  de  sa  formation,  de  ses  entrées  dans  les  programmes…  Les  progressions  de
différents enseignants auront des éléments communs puisqu’il y a des incontournables dans
les programmes  mais chacune aura sa spécificité liée à des choix différents. L’important est
bien de savoir où l’on va (et où vont nos élèves), pourquoi et comment on y va.
- Cela nécessite donc aussi une réflexion sur les incontournables, les noyaux durs de

chaque chapitre. Elle passe par une mise en perspective des injonctions des programmes
avec le temps dont on dispose et les élèves qui sont les nôtres ; n’oublions à aucun moment
que nous nous adressons à un public hétérogène d’enfants de onze ans environ et qu’il est
important de se demander ce qu’un enfant de cet âge doit absolument savoir sur tel ou tel
thème. 

L’important  est  bien  de  se  demander  ce  que  l’on  peut  faire,  par  exemple,  sur
« habiter la ville » en tant d’heures avec ses élèves de 6ème. 

Hors de question de tout faire, de tout dire, de tout faire faire aux élèves dans les
quelques heures dont nous disposons pour un chapitre. Il faut choisir ! C’est difficile, parfois
(souvent) cornélien ! Cela peut être guidé par les injonctions du programme, par la démarche
choisie, par le temps dont on dispose (tiens c’est la fin de l’année)… L’essentiel est justement
de faire en sorte que ces choix,  pour difficiles  qu’ils  soient,  nous appartiennent le plus
longtemps possible dans l’année. Nous voulons dire par là que plus la réflexion est précoce et
moins les dérapages sont nombreux. A l’inverse, celui qui part dans le programme « à vue de
nez » a de bonnes chances de se retrouver en fin d’année avec trois ou quatre thèmes à
faire  en  deux ou trois  heures et,  là,  c’est  le temps restant  qui  l’emporte sur  le choix
raisonné de l’enseignant.

Deux précisions encore sur ce point :
– Nous  voyons  déjà  certains  penser  « moi,  je  ne  fais  plus  de  programmation  sur
l’année ; de toute façon, ce n’est jamais tenu » ou encore « maintenant que j’ai de
l’ancienneté, je fais ça au feeling et j’ajuste ». Tant mieux si cela fonctionne bien pour
eux mais pour beaucoup et en particulier ceux qui manquent d’expérience (mais il y a
aussi beaucoup d’enseignants chevronnés qui font de même) il vaut mieux « encadrer
sérieusement le feeling ».
– Si malgré tout il y a à un moment donné dérapage et qu’il reste deux heures pour
faire, au hasard, « les mondes lointains » et « habiter les espaces à fortes contraintes »
la consigne de l’inspection est très claire : il faut faire une heure sur chaque thème et
ne jamais laisser un thème non abordé. Cette injonction est sans ambiguïté même si elle
n’est pas aisée à réaliser et si on est amené à des choix encore plus draconiens.

Le moment est venu de se pencher avec attention sur  la question des pourcentages
attribués à chaque chapitre ou à chaque bloc du programme. Elle rejoint, en effet, ce qui
précède. 

Premier  point,  il  s’agit  bien  de  pourcentages  de  l’horaire  effectif.  A  chacun  de
déterminer de manière prévisionnelle l’horaire dont il disposera durant l’année. Cet horaire
ne sera pas le même d’un enseignant à l’autre selon, par exemple, les sorties, l’emploi du
temps et les jours fériés, les stages… Est-il besoin de rappeler  qu’une vision réaliste des
choses  doit  prévaloir  pour  établir  cet  horaire  prévisionnel ?  Ensuite,  il  n’y  a  plus  qu’à
appliquer  les  pourcentages  pour  déterminer  l’horaire  dont  on  dispose  pour  tel  ou  tel
chapitre. 



Un deuxième point est à préciser. Bien sûr la prévision du début d’année ne pourra être
respectée  à  la  lettre  entre  imprévus,  neige,  grippe…  Et  donc,  inévitablement,  il  y  aura
décalage avec la réalité. 

Dès lors, il convient de réajuster régulièrement ses prévisions sans attendre le mois de
Juin. Il suffit de recalculer l’horaire effectif restant et de réappliquer les pourcentages. Une
telle opération réalisée, à titre d’exemple, à la fin du premier trimestre permet de lisser le
rattrapage éventuel sur chacun des thèmes restants plutôt que d’en sacrifier en Juin, mis
devant  le  fait  accompli  d’un  retard  irrattrapable. Cela  ne  résout  pas  tout  mais  permet
d’appréhender de manière plus réaliste la « mise en horaires » du programme sur l’année.

Nous évoquions précédemment la lourdeur des programmes. Là encore, faisons quelques
rapides rappels.

Les programmes offrent des choix et il convient de bien utiliser cette latitude de
fonctionnement officielle. Traquons les « et » et les « ou », les « au choix » et faisons-en
bon usage. Cela ne suffira pas mais ne peut qu’aller dans la direction d’un allègement.

Un petit exemple de libellé pour conclure sur ce point : « Il s’agit de conduire une étude
à partir d’extraits de l’Iliade et de l’Odyssée et de représentations grecques : céramiques,
sculptures... L’étude est conduite au choix à partir du site de Delphes ou de l’évocation des
Jeux olympiques. »

Il convient aussi de déterminer les noyaux durs de chaque thème. Par noyaux durs,
nous entendons ce qui apparaît essentiel, incontournable. C’est parfois très explicite dans le
libellé du programme mais parfois moins net. Les informations du site Eduscol peuvent, pour
certains chapitres, fournir d’intéressantes précisions. 

Il  n’en  demeure  pas  moins  que  c’est  la  démarche intellectuelle  et  professionnelle  de
l’enseignant qui est au cœur de tout ceci. C’est bien lui qui en fonction des injonctions
officielles, de l’horaire dont il dispose, de ses élèves, de sa réflexion… déterminera ce qu’il
est  absolument  nécessaire  d’aborder,  ce  qui  est  moins  fondamental,  ce  qui  relève  d’un
éventuel approfondissement. Tout ceci étant bien sûr transformé en objectifs, problématisé…

La référence à la problématique, loin d’un mot pompeux ou incantatoire, prend d’ailleurs ici
tout  son  sens  dans  la  pratique  professionnelle.  Il  faudra  choisir  des  entrées  dans  les
chapitres, choisir quels éléments doivent être mis en avant et cela conditionnera donc bien
des manières d’aborder les thèmes dont les problématiques retenues seront l’expression.

Il est maintenant temps d’aborder quelques uns des enjeux majeurs de ces nouveaux
programmes. Nous vous proposons de le faire en cinq étapes de longueur inégale.

Commençons par un mot sur les études de cas. Dans les programmes d’éducation civique
et,  surtout,  de  géographie  elles  apparaissent  labellisées  comme  telles.  En  revanche,  en
histoire, la formulation n’apparait pas alors que, pourtant, certaines entrées relèvent bien de
l’étude de cas (par parenthèse, les manuels scolaires sont dans la même ambigüité). 

Le but n’est pas ici de rentrer dans une querelle sur le bien fondé ou pas de l’expression
adaptée à l’histoire, contentons-nous d’éclairer simplement notre propos. L’étude de cas nous
apparaît plus « globalisante »,  pour reprendre une expression que Le Goff attribuait  au
personnage de St Louis en matière de biographie. Cela veut dire que l’étude de cas permet
d’envisager plus de liens, d’élargir davantage, a plus de consistance qu’un simple exemple et,
par voie de conséquence, nécessite généralement un ou des documents plus nombreux ou plus
complets. En caricaturant un peu une étude de cas nécessiterait donc une étude plus longue
(dossier…) et supposerait de passer plus de temps que sur l’exemple.     

Si nous prenons des exemples précis : un des quatre savants grecs ou les personnages,
évènements ou œuvres concernant les empires chrétiens nous semblent plutôt relever de



l’exemple  (surtout  avec  le  temps  imparti  aux  thèmes).  A  l’inverse,  Jules  César  ou  les
Panathénées  nous semblent  davantage  être  des  études  de  cas  permettant d’aborder  de
nombreux aspects.

Dans tous les cas, une étude de cas nécessite une mise en perspective et répond à
une problématique  ciblée,  elle  est  au service  de l’élaboration  d’une notion  ou d’un
concept alors que l’exemple n’a pas forcément cette fonction. Cela ne veut, bien sûr, pas dire
que l’exemple ne sert qu’à illustrer, il peut lui aussi être un élément qui induit une réflexion.

Les nouveaux programmes réaffirment l’importance   des productions des élèves  , écrites
et orales. Ce sont là des priorités nationales mais aussi  académiques que l’on peut tout
particulièrement mettre en relation avec la maitrise de la langue (compétence 1 du socle
commun) :  lire,  dire,  écrire. Notre but  n’est  pas ici  de développer cet aspect,  reprenons
néanmoins  quelques  éléments-clés  (pardon  à  ceux  qui  sont  déjà  très  à  l’aise  en  ces
domaines) :
- Il est fondamental que les élèves soient en réelle position d’activité durant les cours

que ce soit à travers des productions orales ou écrites. 
- L’écrit n’est pas qu’une production de textes. La cartographie, le croquis… sont aussi

partie intégrante de ces activités.
- Certes tout élève ne peut être tout le temps en phase de production ; il convient donc

de bien déterminer à quel moment et de quelle manière un élève produira durant une séance
ou une séquence.
- Cela  suppose  donc de  se  projeter  en  termes  de  progression  pour  l’acquisition  de

notions, de capacités…
- Il faut absolument que les élèves passent par des productions intermédiaires (on peut

aussi  dire  brouillon  même  si  le  terme  est  réducteur)  avant  la  production  finale.  Ces
productions  intermédiaires  peuvent  ensuite  faire  l’objet  d’améliorations  individuelles,  par
groupes ou avec la classe entière via des phases de négociation, de discussion du premier jet
proposé par un élève. De ces améliorations,  sortira ce que la classe aura collectivement
retenu.
- L’oral est souvent le parent pauvre de ces activités, fréquemment réduit à un échange

extrêmement bref et de surcroît régulièrement axé vers un dialogue élève-enseignant ou
dirigé (phagocyté) par le professeur.
- Cela suppose aussi que l’enseignant s’efface davantage pour libérer du temps pour la

parole et l’activité de l’élève.
- Enfin,  le  travail  sur  documents  ne doit  pas  être qu’une  simple  suite  de questions

précises et fermées. Il permet de prélever des informations qui doivent ensuite être traitées,
comparées, hiérarchisées, mises en relation par les élèves, ce dont émergera ce qui doit être
retenu. 

Cette étape de mise en relation est parfois gommée faute de temps alors qu’elle est
fondamentale :  plus  elle  est  minime  et  plus  c’est  l’enseignant  qui  déterminera  seul  ou
presque (avec les « meilleurs élèves ») la trace écrite (quelle que soit sa forme). 

S’il faut prendre du temps pour cette phase de mise en relation vous objecterez qu’il faut
alors apporter les informations de départ plus vite ou encore que l’on n’aura pas le temps de
faire écrire (sous la dictée ou en recopiant ce qui est au tableau) aux élèves la trace écrite :
eh bien oui et re-oui !

Mieux vaut distribuer, toute tapée, au début du cours suivant une trace écrite élaborée
davantage par les élèves que de leur faire copier ce qui a été élaboré par le seul enseignant.

Deux ultimes précisions s’imposent. C’est difficile à réaliser à chaque cours et on peut
alterner  des  phases  plus  « classiques »  et  des  phases  où  l’élève  est  davantage



« producteur ». Cela peut se mettre en place progressivement et la mise en œuvre des
nouveaux programmes est une bonne occasion d’aller de l’avant dans nos pratiques.

Le récit apparaît comme un élément incontournable des nouveaux programmes et pas
seulement en histoire. 

Son irruption (du moins sous ce nom) a plusieurs raisons officielles qu’il relève d’un souci
de mettre en activité les élèves, d’une volonté de les faire écrire, parler et raisonner, qu’il
s’agisse de redonner la parole à l’enseignant ou encore qu’il permette de rendre l’histoire et
la géographie enseignées plus vivantes.

Ce  n’est  pas  ici  l’objet  de  développer  les  caractéristiques  du  récit  savant  dans  nos
disciplines  et  nous  nous  bornerons  à  envisager  quelques  éclairages  en  distinguant,  par
commodité, le récit de l’élève et le récit de l’enseignant.

Du côté de  l’élève on  peut  regrouper,  sous  le  terme de  récit,  des  activités  qui  se
retrouvent dans le libellé des programmes et plus précisément dans les capacités. Les trois
verbes  qui  reviennent  le  plus,  isolément  ou  associés,  sont  « décrire »,  « expliquer »  et
« raconter ». 

L’injonction est donc forte de mettre l’élève en situation de faire un récit oral ou écrit,
individuel, collectif ou encore coopératif. Il s’agit à la fois de le faire travailler nos disciplines
(le récit peut servir à découvrir, à apprendre, à montrer que l’on a compris…) mais aussi de
concourir à la maîtrise de la langue. 

Soyons  clair  à ce propos,  il  ne s’agit pas de faire un cours de Français  ou de nous
substituer à nos irremplaçables collègues. Pratiquer le récit en histoire-géographie, c’est bien
utiliser le vecteur de la langue mais avec nos spécificités disciplinaires de vocabulaire, de
démarche parfois, de mise en contexte, de référence à des sources. En quelque sorte, si la
langue  est  l’élément  commun  des  différentes  disciplines,  chacune  a  ses  spécificités  de
langage.

En adoptant un système binaire un peu caricatural, Faire pratiquer le récit aux élèves en
histoire-géographie ce n’est pas :
- La même chose que ce qui se fait en cours de Français (gardons notre identité en cas

de travaux inter- ou pluri-disciplinaires).
- Un exercice qui doit être inhibé par les contraintes linguistiques. Cela ne veut pas dire

qu’il faut totalement se désintéresser de l’orthographe et de la syntaxe mais, si les critères
linguistiques prennent une place démesurée, en particulier pour une évaluation notée, cela
inhibera les élèves les moins à l’aise avec la langue. Or notre objectif principal est bien que
les élèves écrivent de l’histoire ou de la géographie en cours d’histoire-géographie.
- Se  caler  sur  le  schéma  narratif  du  français.  Si  « situation  initiale  -  élément

perturbateur - péripéties – résolution - situation finale » peut parfois fonctionner dans nos
disciplines, bien plus souvent ce sera une contrainte, voire une impossibilité.
- Systématiquement une écriture longue.
- Uniquement de l’écrit.
- Le  transfert  à  l’identique  du  récit  disciplinaire  savant.  Un  élève  de  6ème va

spontanément vers une progression assez linéaire de son propos, d’où les nombreux « il y a »
qui se succèdent souvent. Passer à une organisation thématique est pour beaucoup un travail
difficile qu’il faut envisager de manière progressive.

A l’inverse, faire pratiquer le récit aux élèves en histoire-géographie c’est.
- « Décrire »,  « expliquer »  et  « raconter »  dans  nos  disciplines  nous  venons  de

l’évoquer.



- « Décrire »,  « expliquer »  et  « raconter »  mais  pas  seulement. Les  élèves  feront
souvent leurs gammes autour de ces activités mais on peut les inclure dans des récits aux
formes variées : journal de voyage, article de journal (réel ou fictif), récit fictif, enquête… 

En revanche, c’est là l’occasion de rappeler un élément fondamental. Quel que soit le type
de récit demandé, et à plus forte raison s’il est complexe ou original,  il est essentiel de
bien préciser l’émetteur (qui écrit, à quelle personne : « je »,…), le destinataire de cet
écrit (pour soi, pour l’enseignant, pour d’autres élèves, pour un article de journal…) et
le type d’écrit demandé. 

A  propos  du  type  d’écrit,  nous  pouvons  prendre  l’exemple  du  récit  fictif.  Il  est
particulièrement stimulant, incitatif et libérateur d’écrit ou de parole. Cependant, il obéit, lui
aussi, dans nos disciplines, à un certain nombre de règles ou de contraintes dont celle du
vraisemblable. Dans un récit fictif, on attend le plus souvent de l’élève, sauf dimension très
particulière  du  type  uchronie  ou  science  fiction,  qu’il  ait  un  arrière  plan  historique  ou
géographique vraisemblable, qu’il mette en scène une situation ou un personnage qu’il peut
inventer mais pas totalement puisqu’il y a, malgré tout, un contexte de lieu, de temps… Bref,
malgré le mot fictif, ce récit ne relève pas de la seule imagination. C’est bien cela qu’il faut
clairement préciser à l’élève sous peine de le voir partir dans un texte purement imaginatif.

Prenons un dernier exemple allant dans le même sens de l’importance de la précision de la
consigne.  Imaginons  que  nous  demandions  à  un  élève  d’écrire  un  dialogue  entre  deux
personnages de l’Antiquité dans un contexte particulier. Nous attendons surtout de lui qu’il « mette en scène ce
contexte » à travers le dialogue. Cet élève, surtout si c’est l’objet de la séquence de Français
en  cours,  peut très bien  soigner,  peaufiner,  ciseler  le dialogue dans la  forme,  avec des
guillemets, en évitant les répétitions du verbe « dire »… Et donc produire un texte très
satisfaisant  pour  un enseignant  de  français  mais  pauvre  du  point  de vue  du professeur
d’histoire. Avouez que ce n’est pas évident pour l’élève, a fortiori si la consigne n’était pas
explicite.

Pour le récit du côté de l’enseignant nous serons un petit peu plus brefs. 
Première remarque, essentielle : s’il est vrai que dans les nouveaux programmes on assiste

à un retour de l’invitation à la prise de parole de l’enseignant, le récit de l’enseignant n'est
pas  une  incitation  au  cours  magistral.  Le  prendre  comme  tel  serait  une  erreur
d’interprétation et conduirait à une dérive.

Que peut-on mettre alors derrière ce récit de l’enseignant ?  Il nous semble possible de
l’envisager de plusieurs manières dont certaines déjà couramment pratiquées :
- Ce peut-être l’occasion d’évoquer, au sens de faire vivre, un passage historique, un

personnage, un lieu. Lors des journées proposées par l’Inspection Générale,   il  avait été
nettement mis en avant cette idée de « rendre plus vivants, de donner chair » à nos cours
par le biais de la parole de l’enseignant.
- Ce peut être à l’occasion d’une respiration dans le cours. Nous convenons tous qu’un

élève ne peut être totalement concentré sur des activités complexes durant la totalité du
cours. Aussi ménageons-nous des moments de moindre intensité entre les activités les plus
denses. Cela peut passer par un récit parfois plus anecdotique dans la mesure où il n’est pas
un temps fort du cours.
- Le récit peut être envisagé comme un support d’activité. Les élèves, particulièrement

attentifs  cette  fois,  peuvent  avoir  à  prélever  des  informations  dans  un  récit  fait  par
l’enseignant. C’est une alternative envisageable à l’étude d’un document écrit ou vidéo sans
pour autant en abuser. 

Précisons que la posture de l’élève en pareil cas doit être précisée : attention soutenue,
prise de note ou pas, droit à des questions ou pas… A chacun de voir. Toujours est-il que si



nous faisons la différence entre les différentes formes de récit, un élève de 6ème aura tout
intérêt à ce qu’on les lui précise.
- Le récit peut aussi servir à donner du sens à des activités en les replaçant dans un

contexte. Nous avions parlé lors  des  stages  de « récit  contextualisant » sans que cette
appellation soit officielle.  

Nous nous efforçons tous, toujours, de donner du sens à ce que font les élèves. Pourquoi
l’élève doit-il faire telle ou telle activité, à quoi cela va-t-il servir pour la suite du cours, en
quoi cela peut-il être utile de manière générale… Cela passe rarement par le récit mais, dans
certains cas, il nous semble qu’il peut avoir ce rôle. 

Le plus simple est de prendre un exemple. Si nous avons prévu que les élèves auront à
produire un écrit sur Alésia (le siège, son déroulement, son issue…), un récit par l’enseignant
de la Guerre des Gaules jusqu’au moment du siège permettra de replacer l’élève dans le
contexte historique et de l’amener au moment précis de l’activité demandée.

Cela rejoint aussi ce que nous avions évoqué précédemment, l’élève ne peut être tout le
temps en activité personnelle. Dans le cas présent, le récit de l’enseignant amène au récit de
l’élève.

Bien  sûr il  ne  faut pas en abuser et surtout éviter  l’écueil  d’un  récit  qui  donnerait
magistralement à l’élève les clés explicatives ou les conclusions que l’on entend qu’il découvre
par lui-même. 

« Habiter » apparaît comme le concept clé du nouveau programme de géographie de
6ème. 

Nous n’allons pas aborder ici l’évolution et la place de ce concept dans la géographie
savante. Cela avait été abordé lors de l’intervention de J-F Thémines, lors de la journée
académique,  au compte rendu en ligne de laquelle nous  vous renvoyons. Par ailleurs,  les
références  que  nous  ferons  à  la  géographie  savante  seront  parfois  simplistes,  que  les
spécialistes nous en excusent.

Parlons  net :  l’enjeu  principal  de  la  mise  en  œuvre  ce  nouveau  programme  de
géographie est d’échapper à la reconduction de l’ancien. 

Ce  n’est  pas  si  évident. D’ailleurs,  certains  chapitres  de  certains  manuels  n’ont  pas
vraiment réussi le pari ; donc, comme d’habitude, utilisons les manuels comme des outils au
service de nos choix pédagogiques sans nous laisser aveuglément guider par les leurs.

Revenons  à  notre  enjeu. Vous  nous  objecterez  que  changer  de  programme  suppose
forcément d’abandonner l’ancien. Certes, sauf que parfois la rupture est évidente alors que
dans le cas présent c’est moins limpide pour plusieurs raisons : 
- Les paysages et les images de paysages étaient au cœur de l’ancien programme et ils

sont toujours présents dans le nouveau. Le danger est de les utiliser de la même manière
que par le passé alors que, désormais, la priorité n’est pas l’étude du paysage lui-même mais
la façon dont les hommes y vivent, habitent l’espace représenté. Comment ils se le sont
approprié, se l’approprient, se l’approprieront. C’est donc le concept de territoire qui est
essentiel sans pour autant (avec des élèves de 6ème !) avoir des ambitions irréalistes. 

A ce propos, lors des réunions organisées par l’Inspection Générale, il avait été clairement
précisé  que  les  comparaisons  réalisées  à  partir  d’études  de  cas  différentes  devaient
déboucher sur des mises en perspectives et non sur des modélisations ou une construction
complète du concept.
- Un  enseignant  géographe  de  formation  nous  dira  que  justement  il  n’y  a  aucune

équivoque entre « paysage »,  « territoire »,  « habiter », sauf que la géographie scolaire
est très majoritairement enseignée par des historiens de formation,  sauf que les jeunes



enseignants (et pas seulement eux) n’ont pas toujours le recul nécessaire sur l’évolution des
programmes, sauf que les manuels actuels présentent parfois les mêmes images de paysages
que les précédents. Donc répétons-le, ce n’est pas si simple. D’ailleurs certaines interrogations
lors  des stages  étaient révélatrices « Est-ce si  différent ? »,  « Et pour le croquis  c’est
pareil ? ». Et à bien regarder nos cours… Avons-nous toujours su éviter l’écueil en cette
première année ?

Ouvrons donc quelques pistes en espérant qu’elles aideront à la réflexion. Ce sont des
remarques générales, ce qui relève précisément de tel ou tel chapitre sera évoqué dans la
seconde partie.
- Habiter est donc au cœur des programmes. Cela signifie que c’est l’homme qui doit

être placé au cœur des objectifs. Les différentes études de cas  permettront d’envisager
ce « habiter » sous différentes acceptions. Cela suppose deux postulats :

o « Habiter » ne se réduit en aucun cas à résider (et cette résidence peut
être transitoire comme dans les cas des touristes). C’est aussi aménager, prendre
des décisions, se déplacer pour le travail ou pour les loisirs,  (donc établir des
relations entre des lieux différents), avoir des relations professionnelles, sociales,
politiques, culturelles… La liste n’est pas exhaustive.

o La nécessité d’une progression. Il est inenvisageable d’aborder toutes les
facettes de « habiter » dans chaque chapitre.

- Corollaire  de  ce  que  nous  venons  d’écrire,  il  ne  faut  pas  utiliser  les  images  de
paysages uniquement pour identifier et caractériser des espaces ou des lieux. Ainsi donc :

o Il faut s’attacher à chercher des images qui permettent de faire vivre les
hommes qui les habitent.

o En dépit de cette précaution (ou parce que l’on ne trouvera pas toujours un
document  aussi  parlant  qu’on  le  souhaiterait),  certains  éléments  ressortiront
nettement de l’étude de paysage mais d’autres ne feront l’objet que d’hypothèses
de la part des élèves ou encore resteront trop implicites pour qu’ils les décèlent.

o Il faut donc envisager des documents complémentaires qui permettent aux
élèves de valider, invalider, nuancer leurs observations et hypothèses ou bien de
découvrir ce qui n’était  pas ou trop peu visible.

- L’image (photo dans la majorité des cas) de paysage n’est pas le seul vecteur possible
pour  aborder  « habiter ». Les  reportages,  interviews… et  de  manière  plus  générale  les
documents (textes, vidéos, publicités, horaires de bus…) qui sont des témoignages directs ou
indirects  de  l’appropriation  d’un  territoire  par   ses  habitants   prennent  toute  leur
importance.
- Tous  les  habitants  d’un  territoire  n’en  ont  ni  la  même  appropriation  ni  la  même

perception. 
o Le programme permet de mettre cet aspect en évidence dans la plupart

des chapitres. Là encore, à chacun de déterminer dans sa progression quels seront
les moments privilégiés pour le montrer.

o L’importance de l’espace vécu, de l’espace perçu et donc de la prise de
représentations d’élèves, de parents, ou via des reportages pour des lieux lointains
n’est pas à démontrer. 

- La façon dont les hommes habitent un territoire évolue.
Il est relativement aisé de montrer que cela transparaît dans le paysage en comparant

par exemple deux images d’un même lieu à des dates différentes. Par contre, il ne faudrait
pas se limiter à ce seul constat. 



Si  c’est  le  point  d’arrivée d’un  travail  sur  une évolution  de la  manière  d’habiter  des
hommes, nous sommes dans l’esprit du programme. Si c’est une constatation de départ, il faut
la dépasser pour aboutir aux changements de la manière de vivre des hommes que cela
reflète.
- Tout ce que nous venons d’écrire va dans le sens d’une mise en relation très fréquente

de documents. C’est une activité extrêmement riche mais qui  suppose des raisonnements
complexes. Il faudra donc avoir des objectifs compatibles avec les capacités de jeunes élèves
(vous ajoutez hétérogènes. Oui, vous avez raison).
- Et le croquis dans tout cela ? 
Dans  l’ancien programme, il  y avait  eu une certaine dérive progressive qui  en faisait

parfois une fin en soi. En exagérant, certains élèves maîtrisaient très bien ce savoir-faire
mais il n’y avait pas grand chose derrière (comme en témoignait parfois le contenu de la
légende).

Il nous semble que le croquis dans le nouveau programme est davantage un passage, une
étape de la démarche mais pas – ou pas systématiquement – l’objectif final. 

Cela ne veut pas dire qu’un élève ne doit plus acquérir sur l’année les règles d’un bon
croquis.  En  revanche,  on  peut  imaginer  des  croquis  très  simplifiés  qui  permettent,  par
exemple, de témoigner d’un instant « T » de la démarche. Ce peut aussi être un premier
croquis très simple, descriptif, préalable à la partie explicative ; rien n’empêche d’ailleurs de
revenir au premier croquis pour le modifier ou l’enrichir à l’aune de ces explications, l’élève
mesurant alors la différence entre les deux productions. 

NB Le terme « croquis » ne doit pas s'entendre seulement comme croquis de paysage mais
aussi croquis d'organisation spatiale d'un territoire.

Pour conclure (encore que ce ne soit que partiel) essayons de résumer ce que nous venons
d’aborder. 
- Au fur et à mesure de l’année, à travers des études de paysages, mais aussi des

sources différentes et complémentaires (reportages, interviews, enquêtes, publicités, chansons,
poésies,  tableaux…),  les  élèves  découvriront  la  façon  dont  les  hommes  habitent  des
territoires appartenant à des « aires géographiques… » différentes.  
- Ces documents seront à la base d’activités visant à localiser à différentes échelles

(dont des planisphères thématiques) ; à décrire de manière de plus en plus ordonnée ; à
pratiquer le récit dans certains cas ; à expliquer les phénomènes observés et en particulier
les évolutions.  
- Le  croquis  simple  sera  un  outil  privilégié  d’analyse  ou  d’explication  mais  pas

systématiquement l’objectif final.
- Au fil des études de cas, souvent par la comparaison, les élèves découvriront qu’habiter

un  territoire  n’a  pas  le  même  sens  selon  les  lieux,  les  niveaux  de  vie,  l’économie,  la
démographie… Série d’attributs du concept à préciser par chaque enseignant.
- Ils observeront aussi que les hommes ne vivent ni ne perçoivent de la même manière

les lieux et aborderont quelques explications simples.
- Enfin,  le  chapitre  « où  sont  les  hommes  sur  Terre »  pourra  être  utilisé  comme

préalable, en parallèle, ou à l’issue des chapitres consacrés à habiter. 

Juste quelques mots à propos de l’histoire des arts. Les liens avec nos disciplines sont
extrêmement nombreux et ne sont pas nouveaux. Nous vous invitons à vous reporter aux
mises en ligne sur ce sujet dans notre Académie et sur Eduscol par exemple. Lors de la
deuxième partie plusieurs exemples évoqueront l’histoire des arts et des mises en œuvre la
prenant en compte.



De la même manière, certains aspects liés à l’utilisation des TICE se retrouveront dans
la partie suivante.

Dernier élément de cette longue partie introductive, il y des risques de dérives dans la
mise  en  œuvre  des  programmes. Nous  nous  en  ferons  l’écho  ponctuellement  lors  de  la
présentation  par  chapitre.  Précisons  toutefois  que  deux  dérives  sont  suffisamment
générales pour pouvoir être évoquées tout de suite :
- L’une  est  la  dérive  encyclopédique qui  existe  dans  tout  programme  mais

particulièrement dans les nôtres qui sont ouverts dans la mesure où ils donnent l’intitulé des
thèmes mais pas la quantité à enseigner. Restons raisonnables en ce domaine et réaffirmons
que le but n’est pas l’accumulation de connaissances !
- Liée à l’ampleur du programme, il  pourrait  y avoir  la tentation de l’inflation du

travail à la maison. Il y a un double danger en ce domaine. 
Tout d’abord le risque de la banalisation de faire terminer le travail à la maison ; si travail

il doit y avoir (la discussion reste ouverte et nous ne sommes pas là pour la trancher) mieux
vaut qu’il soit en amont avec par exemple la découverte d’un document qui sera réutilisé en
classe la fois suivante ou bien la lecture d’informations préparatoires qui là encore seront
reprises en classe. 

Nous insistons sur « réutilisé » et « reprises » car l’autre danger d’une augmentation du
travail à la maison est de creuser le clivage entre ceux qui y disposent de solides appuis
humains et matériels et les autres qui en sont plus ou moins dépourvus.

La partie générale ayant abordé beaucoup de domaines, celle consacrée à l’étude par
chapitre  sera, après une brève présentation de chaque thème, essentiellement consacrée à
des pistes de mise en œuvre. 

Précisons que, par souci de simplicité, nous nous sommes tenus à une certaine homogénéité
formelle d’un thème à l’autre (regroupés par discipline). C’est le cas avec la présence de
grilles. 

En revanche nous avons choisi de modifier le moins possible les apports des différents
contributeurs ; ce que nous perdons peut-être en cohérence stylistique nous le gagnons en
respectant l’esprit qui a présidé à la mise en œuvre des activités et séquences proposées, ce
qui nous a paru être le plus important.

Rappelons enfin une dernière fois que les exemples exposés sont des pistes de réflexion et
que leur présence dans cette présentation n’en fait en aucun cas des modèles, quel qu’en soit
l’auteur.


